Association Jean-Paul Baechler
Communiqué de presse

L'Association Jean-Paul Baechler a célébré ses dix ans d'existence
Il y a 10 ans déjà que l'association Jean-Paul Baechler a débuté ses activités favorisant les sports
de voile en mer. Le bilan est réjouissant. En effet, durant cette période, l'Association a organisé
quelque 33 camps d'une semaine de voile en mer à chaque fois, camps auxquels ont participé
quelques 1220 élèves des Cycles d'orientation fribourgeois. Mais elle a déployé bien d'autres
activités maritimes encore.
L'Association JPB a été créée aux fins de poursuivre les activités en faveur de la jeunesse, organisées par Jean-Paul
Baechler, merveilleux navigateur disparu tragiquement en mer, en novembre 2008. C’est ainsi qu'elle met en œuvre
des camps de voile en mer pour les jeunes des Cycles d’orientation (CO) du canton de Fribourg. Mais elle propose
aussi d’autres actions visant à former de nouveaux skippers : cours de manœuvres, croisières d’acquisition de
milles pour l’obtention du permis mer, formation continue d’enseignants, cours radio, etc.
L'Association compte désormais plus de 330 membres, dont beaucoup sont soit des skippers confirmés, soit des
personnes en quête du permis de voile en mer. Lors de sa 10ème assemblée générale, celle-ci a pris acte des
activités déployées en 2018, mais également du bilan des 10 premières années d'existence de l'association.
En effet, de 2009 à 2019, l'association Jean-Paul Baechler a organisé plus de 33 croisières ou camps de voile, dont
plusieurs camps bilingues, incluant des élèves de CO alémaniques. Durant ces 10 ans, l'association a loué 222
voiliers et catamarans et initié quelque 1220 élèves des Cycles d'orientation fribourgeois au sport de voile. Au total,
ce ne sont pas moins de 2068 personnes qui ont participé aux camps et aux croisières de JPB.
L’assemblée a été précédée de deux allocutions, une de notre ancien vice-président Christian Ayer, retraçant le
déroulement de ces 10 ans, et incorporant un hommage à Jean-Paul Baechler et à notre regretté président Hans-Ueli
Jent, décédé l’année dernière. La deuxième de Dominique Baechler, reprenant l’histoire de l’association et un
vibrant hommage à son frère, Jean-Paul.
Lors de l'assemblée générale, les activités de l’année 2018 ont été présentées, ainsi que les comptes et les activités
futures. Suite à la démission de plusieurs membres du comité (dont la plupart après 10 ans d’activité !), l’assemblée
a élu un nouveau comité pour une nouvelle période de 5 ans, comme l'exige les statuts. Vous trouverez en bas de ce
communiqué sa composition.,
Le nouveau comité ne va pas tarder à se mettre au travail et va se réunir la semaine prochaine. Il sera donc dirigé
par le nouveau président Urban Achermann, en étroite collaboration avec le vice-président Thierry Chauvin et
l’ensemble du comité. La répartition des fonctions, les activités futures : camps, gestion des skippers, des membres,
des locations de bateaux, contacts avec partenaires et beaucoup d’autres tâches seront abordées. Avec un point
d’envergure : missions et objectifs de l’association.
L'assemblée s'est déroulée le 15 juin 2019, au Cycle d'orientation de Marly, sous la présidence de Christian Ayer,
président ad intérim de l'association, en présence de quelques 60 membres. Elle a été suivie par une grillade pour
fêter dignement ce 10ème anniversaire.
Renseignements :
Urban Achermann, Président, tél. 079 743 55 14
Thierry Chauvin, Vice-président, tél. 078 831 45 01
Composition du Comité de l’association pour 2019 : Urban Achermann, Président ; Thierry Chauvin, Viceprésident ; Robert Combriat, Secrétaire ; Michel Desmeules, Trésorier ; Pierre-Alain Desmeules, Administrateur
principal ; Adrienne Jaquier, Administratrice déléguée ; Brigitte Frank, Administratrice déléguée : Xavier
Maugère, administrateur délégué.

Pour adresse : Thierry Chauvin, Combetta 13A, 1723 Marly, thierry.chauvin@reves-sur-mer.ch

